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Les grandes religions sont toutes favorables au don d’organes, du moins avec consentement du donneur

Le don de soi par amour de l’autre

K PASCAL FLEURY

Altruisme L  Le motif religieux 
reste l’un des arguments expli-
quant le faible taux de donneurs 
d’organes en Suisse. Pourtant, les 
grandes religions – à commencer 
par les Eglises chrétiennes – se 
disent toutes favorables à la trans-
plantation. Tour d’horizon.

Catholiques  «A une époque 
comme la nôtre, souvent marquée 
par de l’égoïsme, le don d’organes 
est une forme particulière de témoi-

gnage de la charité», soulignait en 
2008 Benoît XVI, lors d’un congrès 
international sur le don d’organes. 
Le pape réitérait alors l’adhésion de 
l’Eglise catholique à la pratique des 
transplantations, approuvée en 
1956 déjà par Pie XII puis confir-
mée par Jean-Paul II dans l’ency-
clique Evangelium vitae (1995).

Mais cette culture du don gratuit 
ne met-elle pas en péril la «résurrec-
tion de la chair», proclamée dans le 
Credo? «Il arrive que des fidèles aient 
peur de ne pas ressusciter «entiers» 
dans la vie éternelle s’ils offrent un 
de leurs organes. Mais saint Paul dit 
bien que notre corps matériel et 
mortel disparaît avec notre décès, 
pour faire place à un corps spirituel 
et glorieux», explique le professeur 
de théologie pastorale François- 
Xavier Amherdt.

L’Eglise catholique prône le 
consentement explicite des don-
neurs plutôt que le consentement 

présumé (sans refus déclaré), au 
nom de la liberté personnelle.

Protestants La Fédération des 
Eglises protestantes de Suisse 
(FEPS), de son côté, s’est toujours 
prononcée en faveur du modèle du 
consentement explicite au don d’or-
ganes. Pour elle, «la liberté du don 
ne doit pas être moralement assujet-
tie à la situation tragique des per-
sonnes en liste d’attente pour une 
transplantation».

«Le don, acte volontaire, ne doit 
pas être transformé en une routine 
systématique de prélèvement d’or-
ganes. Ce serait contraire à l’esprit 
du don comme au droit à l’intégrité 
corporelle», explique Frank Math-
wig, chargé des questions théolo-
giques et éthiques à la FEPS. 

Pour illustrer le propos, Frank 
Mathwig cite Karl Barth: «La vie 
n’est pas un deuxième Dieu.» Rap-
portée aux dons d’organes, cette af-

f irmation provoquante, tirée de 
l’éthique du théologien protestant, 
signifie que «le prélèvement d’or-
ganes vitaux, comme le cœur, les 
poumons ou le foie, ne saurait être 
rejeté par principe, au motif qu’il 
coûterait la vie au donneur. Mais 
aussi qu’il n’existe aucune obliga-
tion de maintenir à tout prix la vie 
de receveurs d’organes.»

Le professeur de théologie sou-
ligne la nécessité de mener «un débat 
public honnête sur les critères de 
décès et d’attribution des organes et 
sur les limites de ce qui est faisable 
médicalement, par exemple au re-

gard de la discussion actuelle sur la 
transplantation d’utérus».

Orthodoxes Du côté orthodoxe, 
les avis diffèrent quelque peu entre 
Eglises. Globalement, elles encou-
ragent le don d’organes, y voyant un 
témoignage d’amour. La transplan-
tation bénéficie de la caution de la 
tradition qui rapporte que les saints 
Cosme et Damien auraient greffé 
avec succès la jambe d’un cadavre 
maure à un homme qu’ils avaient 
amputé pour un cancer.

Le don d’un rein, de la part d’un 
donneur vivant, est encouragé si 
son état de santé le permet. Mais le 
donneur n’a aucune obligation 
morale de le faire. Tout prélèvement 
nécessite l’accord du donneur. Le 
principe du consentement présumé 
est rejeté. Certains théologiens 
conservateurs s’opposent catégori-
quement au prélèvement d’organes 
post mortem. L 

Amour du prochain, charité, altruisme,  
empathie, compassion: les religions  
ne manquent pas d’arguments  
pour promouvoir le don d’organes. Fotolia

«Le don d’organes 
ne doit pas devenir 
une routine»  
 Frank Mathwig
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JUIFS: CONSENTEMENT EXPLICITE
Selon un avis de la Fédération suisse des communautés israé-
lites, le judaïsme place le don d’un organe, que ce soit de son 
vivant ou après la mort, «au plus haut degré de l’amour de son 
prochain», tel qu’énoncé dans le troisième des livres de Moïse: 
«Tu aimeras ton prochain comme toi-même.» Ainsi, le principe 
du sauvetage d’une vie humaine supplante les lois hébraïques 
interdisant la profanation du corps ou obligeant d’enterrer un 
mort dans son intégrité. Le consentement du donneur doit 
cependant être explicite, exprimé de son vivant, ou alors par 
les parents les plus proches, en accord avec leur rabbin. La 
notion de consentement présumé n’est pas admise. PFY

AUTRES AVIS
L BAHAÏS
Liberté de faire 
don de sang ou 
d’organes, une 
démarche 
qualifiée de 
«généreuse».
L HINDOUS
Le don d’organes 
est laissé à la 
discrétion de 
chacun.
L MORMONS 
L’Eglise de 
Jésus-Christ des 
saints des 
derniers jours 
accepte le don 
d’organes et de 
tissus. Décision 
personnelle.
L SHINTOÏSTES
Au Japon, le 
shintoïsme se 
singularise par 
un refus absolu 
de prélèvement 
après le décès.
L SIKHS 
Cette religion 
monothéiste  
est favorable au 
don d’organes. 
Elle prône le 
service 
désintéressé et 
les actes nobles. 
L TÉMOINS  
DE JÉHOVAH
Refus des 
transfusions 
sanguines mais 
choix personnel 
pour les dons 
d’organes. Les 
organes doivent 
être vides de 
sang. PFY

MUSULMANS: EN PRINCIPE LICITE
L’islam est partagé entre deux impératifs: le respect du corps 
et le sauvetage d’une vie. En principe, le corps humain est in-
violable. Mais les oulemas s’entendent pour accepter le don 
d’organes dans le cas de nécessité médicale absolue, s’il n’y a 
pas atteinte à la vie du donneur. Le consentement du donneur, 
ou de ses proches s’il ne s’est pas prononcé de son vivant, est 
requis. Le geste doit être gratuit, le commerce d’organes d’ori-
gine humaine étant strictement interdit dans l’islam. Coupant 
cours à la polémique, l’Université al-Azhar, au Caire, a rappelé 
qu’aucun verset du Coran n’interdit à un musulman de donner 
ou de recevoir un organe le liant à un non-musulman. PFY

BOUDDHISTES: DE LA COMPASSION
En règle générale, il n’y a pas de contradiction entre bouddhisme 
et don d’organes. On trouve même des récits de grands maîtres 
ou bodhisattvas qui offrent une partie de leur corps par compas-
sion. «Mais la compassion n’exclut pas la prudence», souligne le 
vénérable Gonsar Tulkou, abbé du centre tibétain du Mont-Pèle-
rin. «La transplantation doit vraiment améliorer la vie du rece-
veur, pour éviter tout gaspillage.» Le consentement préalable du 
défunt est souhaitable. La réincarnation ne pose pas problème 
puisque seul l’«esprit subtile» se connecte à la vie prochaine. 
Dans certaines traditions, la durée de libération de l’âme peut 
s’avérer incompatible avec l’urgence de la transplantation. PFY

Succès du pape en Colombie
Voyage L Le pape François dé-
place les foules en Colombie. Plus 
d’un million de personnes, dont 
le président colombien Juan Ma-
nuel Santos et sa famille, ont 
participé à une immense messe 
à Bogota, à l’occasion de son 
20e  voyage apostolique hors 
d’Italie. C’est en étant «des 
constructeurs de la paix, des 
promoteurs de la vie» à la suite 
du Christ que les Colombiens 

pourront dissiper les ténèbres de 
leur pays, a-t-il déclaré. 

A l’instar d’autres lieux, a 
affirmé le successeur de Pierre, 
la Colombie connaît «d’épaisses 
ténèbres qui menacent et dé-
truisent la vie»: celles de l’injus-
tice, de l’inégalité sociale, de la 
corruption, du consumériste 
effréné, du mépris pour la vie, 
de la soif de vengeance, de la 
haine et de l’indifférence.

Les efforts humains peuvent 
être vains, a reconnu le pape, 
mais Jésus dissipe et détruit 
toutes ces ténèbres. Il faut donc 
se défaire des peurs qui ne 
viennent pas de Dieu et qui re-
tardent l’urgence d’être des 
constructeurs de la paix. En pre-
mier lieu, nous devons recom-
mencer à nous considérer 
comme des frères, a-t-il demandé 
aux Colombiens. L CATH.CH

RÉFORMÉS
noUVeAU PoRTAil RoMAnD
Les Eglises protestantes de 
Suisse romande disposent de-
puis cette semaine d’un nou-
veau portail internet sous le 
titre Réformés.ch. Le site pose 
un regard protestant sur l’ac-
tualité romande, nationale et 
internationale. Réformés.ch 
est une coproduction de diffé-
rents médias protestants de 
Suisse romande. CATH.CH

Bible de Zurich à Wittenberg
500 ans L Un exemplaire du 
Nouveau Testament de la Bible 
de Zurich, imprimé cet été sur 
une reproduction de la presse de 
Gutenberg, dans le pavillon 
suisse de l’exposition mondiale 
de la Réforme à Wittenberg, 
sera remis aujourd’hui à la ville 
allemande de Wittenberg, la 
cité de Luther, à la maison de 
Luther, communique la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de 
Suisse.

Durant l’exposition, trois 
exemplaires décorés de 21 illus-
trations de Hans Holbein le 
Jeune ont été fabriqués à la 
main, sur papier artisanal, et 
reliés en seulement 96 jours.

C’est en 1531 à Zurich – soit 
trois ans avant Martin Luther 
– que l’imprimeur Froschauer a 
imprimé la première Bible inté-
grale. Elle est devenue un texte 
de référence dans la tradition 
réformée germanophone. L PFY


